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Texte 1 

Prologue. Pages 11-12. 

Je crois que les temps que nous vivons sont décisifs. Je pense à ce que Jésus dit à Pierre dans 

l’Evangile de Luc 22, 31 : que le diable veut qu’il soit « passé au crible comme le blé ». Entrer en 

crise, c’est passer au crible. Tes concepts, tes façons de penser sont bouleversés ; tes priorités et 

ton mode de vie sont remis en question. Tu franchis un seuil, par choix ou par nécessité, car 

certaines crises comme celles que nous traversons, sont inévitables. 

La question est de savoir si tu vas sortir de cette crise et si oui, comment. On ne sort jamais indemne 

d’une crise, c’est une règle fondamentale. Si tu t’en sors, tu en ressors meilleur ou pire, mais jamais 

comme avant. 

Nous vivons une période de tribulations. La Bible parle de « passer par le feu » pour décrire de tels 

moments, comme un four qui met l’ouvrage du potier à l’épreuve (Ben Sira le Sage 27, 5). Le fait 

est que nous sommes tous mis à l’épreuve de la vie. C’est ainsi que nous grandissons. 

Au cours des épreuves de la vie se révèle ton propre cœur : combien il est solide, combien il est 

miséricordieux ; combien il est grand ou petit. Les temps ordinaires sont comme les situations 

sociales formelles : tu n’as jamais à te révéler véritablement. Tu souris, tu dis ce qu’il faut dire, et 

tu t‘en sors indemne, sans jamais avoir à montrer qui tu es vraiment. Mais quand tu es mis à 

l’épreuve, c’est le contraire. Tu dois choisir. Et en faisant ton choix, tu révèles ton cœur.  

Pense à ce qui se passe dans l’Histoire. Quand les gens ont le cœur à l’épreuve, ils prennent 

conscience de ce qui leur a permis de tenir. Ils ressentent aussi la présence du Seigneur, qui est 

fidèle et qui répond au cri de Son peuple. La rencontre qui s’ensuit permet l’ouverture d’un grand 

avenir. 

* * * 

 


